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eiUDE
6UR LE

DULECTE BRETON DE U mm'M HE B11!
<i)

Dachtumet enn tameo a he$j,6 mis he

ne bou keit netra koleit,

Colligite cpise superaverimt fragmenta

ne pereant.

JOAMM. 71, 13.

La presqu'lle de Batz, dans la Loire-Inferieure, forme un Hot

celtique « h. pr6s de 40 kilomfetres, en ligne droite, delaBretagne

hretonnante. -p Le breton s'y per^ rapidement, mais M. L6on
Bureau a recueilli avec un soin pieux « les demiers accents de

cette langue qui meurt (2). i II a public la traduction dans cet

idiome de la parabole de I'Enfant prodigue (3). Les renseigne-

ments qui vont suivre ont 6t6 aussi recueillis par cet infatigable

explorateur du dialecte de Batz. Je les ai puis6s dans des manus-

(i) L*Association bretonne, dans son programme de 1881 , avait pos^ cette

cfuestion : c Etudier la langue bretonne dans le pays de Batz €t ses rapports

avec les autres dialectes bretons, i

(2) Voir dintdressants details sur les Bretons des marais salants dans la

Be9ue scientifique de la Ftanee et de I'itranger, 3* s^rie, N<» 7 (12 aoftt 1876.)

(3) Revue celtique (Paris, chez Vieweg), vol. m, N* 2 (join 1877), p. 23().
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crits qui contiennent une foule de phrases bien choisies, avec

deux dictionnaires, et dont je dois la communication k sa bien-

veillante amiti6.

Le breton de Batz resserable plus au dialecte de Vannes qu'k

aucun autre. Mais un long isolement lui a fait prendre une

physionomie toute sp6ciale, qui le rend aussi distinct du vanne-

tais que le cornouaillais ou m6me le tr6corois Test du 16onnais.

L'histoire du d^veloppement de cette vari6t6 linguistique com-

part k celui du bas-breton proprement dit, formera Tobjet du

present travail. J'examinerai successivement les particularit^s

les plus saillantes de notre cinquifeme dialecte, dans le domaine

de la phonitique, de la grammaire et du vocabulaire.

PHONfiTIQUE

10 L'accent et les diphthongues

L'accent tonique tombe sur la derni^re syllabe, comme eu

vannetais. On est tent6 de croire que cette accentuation est due

k rinfluence fran^aise ; mais ce n'est pas n^cessaire. De m6me
que le francais a gard6 r6guli6rement Taccent sur la m6me
voyelle qui le recevait en latin, le vannetais et le dialecte de

Batz Font conserve, en g6n6ral, sur celle qui Tavait en gaulois.

lis sont rest^s fiddles k la voyelle primitivement accentu6e,

lorsqu'elle fut devenue la dernifere, par la chute des terminai-

sons ; tandis que les autres dialectes bretons et le gallois ont

ordinairement reportd Taccent sur Iap6nulti6me (1).

(i) Cf. M. d*Arbob de Jubainville, Uhnoirea de la SocUt4 de LinguiHique

de Paris, U, 284, et Revue ceUique, U, 342.
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L'effet de Taccent sur la production des diphthongues est bien

connu; il suffit de rappeler en frangais les mots chair cuite, d'oii

charcutier^ d'oii charcuterie, Cette influence de Taccent est consi-

derable dans le dialecte de Batz, oii elle a fait maintenir d'an-

ciennes diphthongues contract^es en Idonnais, et en a cr66 de

nouvelles.

§ 1.—Les principales diphthongues conserves grdce k^l'accent

sent eo, ia, oue. En voici des exemples :

— Eo pour aw :

Arheo, coffres, Van. arheu, L6on. arc^hiou;

Go$pei*eOy v^pres, Van. gospereu, L6on. gousperou ; etc.

On dit hetOy chaussures, Van. boteu, L^on. boutou, parce que

ce mot s'emploie ordinairement dans des locutions comme beto-

leir, souliers, beto-koet, sabots.

Cette terminaison de pluriel est en Van. eu (prononcez eu)

e (pron. e comme dans le), ei, e; en Comouaille aw, aOy 6 ; en

L6on ou ; en Tr^guier o, ow, ew. Le moyen breton avait au, le

vieux breton (1) oUj wo, au; le Gaulois av dans Gcnava, Geneve,

Com. genaou, bouche, embouchure (synonyme du latin Ostia),

De m6me derieo, jeudi, pour diziaoUy difes) Jov[is),

Cette diphthongue, si fr^quente h la fin des mots, s'est intro-

duite par fausse analogic h la place de voyelles simples. On dit

zeo et zo (il) est ; treo et tro pour tra, chose (Comiq. tro, Gramm.
celt. 2» 6dit. 4071), et teo pour 'ta done, Van. enta (Comiq. ytho).

Deo, deux, a une autre forme contract^e, do, employee surtout

en composition. II y a eu assimilation de la seconde syllabe h la

premiere dans Idrd, bas, Van. lorreu, Tr6c. lero {berr-lero, chaus-

settes), Gall, llodrau, chausses, pi. de loer, Van. bas, bret. moy.
iowzr, chausse; et dans gold, lumi^re. Van. goleu, compos6 de

la m^me racine que le vieux latin lou(c)men.

Peor, pauvre, L6on. paour, se contracte en pou dans j9<m-

skec'h, pauvre cher, Van. peur-keh,

Le mot dour, eau (dial, de B. et L^on) n'a pas la diphthongue

comme le Van. deur, Cornouaill. daour. Au contraire, sehol,

(1) Pour rindication precise des sources du vieux breton et du breton moyen
oir la preface du livre de M. d'Arbois de Jubauiville, Etudes grammcUiccUea

9ur les langues ceUiques, Paris, 1881.
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cbaume, r^pond mieux au Van. seul, Corn, zaaul (& MCir saut)^

qu'au L^on. soul.

Dans ces trois mots, la dipbthongue s'est produite sous Tin**

fluence d'une labiale primitive : cf. Tespagnol hautismo, baptdme.

Les racines sont respectivement le lat. pauper, le Gaul, duhron,

le lat. stipula (Angl. stuhhlSy Gall, soft.) Cette dipbthongue existe

en L6on dans des mots comme gaour, cb^vre, pi. geor, v. bret.

gabr, du Gaul, gabros, leor^ livre, du lat. liber, koueor, cuivre,

du lat. cuprum ; la consonne reparatt m^me dans les variantes

gevr, levr (Tr6c.), kouevr (L6on.) ; le Tr6c. pevion est pour

^pevrion, L6on. pearieuy pauvres. Cf. encore liv, Hour, lur,

ime livre, un franc, et le mot de Sarzeau moerieuziet^ pour

^moiriebziet, tantes (Rev. celt.j III, 58),

La diphtbongue est primitive aussi dans le mot deon, profond,

Van. deun, Comouaill. deon (fond), corniq. down, du Gaul.

dtAnoSj dumnos, (L^on. doun) ; cf. heon, peur. Van. eun, L^on.

aoun, du Gaul. *omnoSy *obno8. On ne pourrait rien conclure des

formes deon, heoa, seules, k cause d'une r^gle pbon^tique propre

au dial, de B. et que nous aliens voir plus loin.

— la Tenant de ea ou oe-:

Miteniac% matinee, L6on. mintinvez, et henderviac'h, soiree,

petit Tr6g. inderves. En effet, une ancienne contraction en e

aurait ici donn6 ei en dialecte de Batz. Elle a eu lieu dans

nazeuei&h nuit (nuit^e), Van. nozeoh, Treg. nozes et nozves,

Gall, nosiwaith, et dans deueic\ journ6e. Van. deueh, bret. moy.

dezuez, Gall, dyddwaith, d'od dyddweithiwr, un journalier,

L6on. devezour^ cf. le Gaul. Vecturiua, opifex ferrarius ; corniq.

gueidvur, opifex, faber, (Grammatica celtica, 2« 6d. 456). Tous

les mots cit6s sont des composes du cornique gueid, oeuvre,

moy. Gall, gueith, oeuvre, combat, v. irl. fecht, combat, v. bret.

guety victoire. Le moy. bret. goazhet bell, faits de guerre (Poemes

br^ons, 106, cf. 161) ne pent gu^re en 6tre le pluriel ; on atten-

drait *goaziou, Peut-6tre doit-on lire goazret= Gall, gweithred,

eeuvre.

— Oue, oe, venant ordinairement de S :

Migouer, mur. Van. mangoer, magoer, Tr6c. mogoar (Gwer-

ziou Br.'Izel, Lezobre), L6on. moger, v. bret. macoer (Cartulaire

de Redon), Gall, magwyr, du lat. maceria

;

Odoue^ aiguille. Van. nddui, Van. et Trecor. nadoe, nadoue,
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adUme, bas CornouaiU. odour, L^on. nadoz^ may. bret. nadoez

(Catholicon), v. Gall, notuid^ aujourd'hui nodwt^d^ v. irlandais

sndthcLd, rn^me racine que rallemand Nadel, id., et )e grec

vrfrpov, fuseau

;

Paradoueis, haradaiteis, paradis, L^on. haradoz {en po^ie
baroz)^ moy. bret. baradoues, baradoez et barazoez^ Gall, para-

dwys, du bas lat. paradestts.

Cf. tticm, chaud, Van. tuem^ Hem, L^on.^ torn, moy. bret.

toeniy tovn, Gall, twym^ v. cornique toim,

Ainsi en petit Tr6g. on dit kadouan, f., chaine de la charrue,

Van. [er] gadoin (Diet, de TA., au mot charrue), tandid qu'en

Cornou. on prononce [ar] gadan (Troude, diet, br.-fr.) ; ce mot
comme le Gall, cadwyn, vient directement du lat. catena {chaden,

Van. chalen, en derive par Finterm^diaire du fran^ais, Rev.

Celt.y III, 224). De m6me la forme uen, je suis, usitee h Auray,

est probablement analogue au Gall, wyf, contracts en moy.

bret. oufy ofy auj. oun, on^ et en cornique of.

L'accent n'a pas emp6ch6 h Batz une m^tath^se de la diph-

thongue dans ur gouader, une chaise, Van. kadoer, kaduir,

Tr6c. kadoar, k Saint-Mayeux, kader, moy. bret. cadoer, cador,

du lat. cathedra (cf. Tr6c. noade et m6me noadoe, pour nadoe ;

piepal pour pepial, lat. pipio, piauler.)

Cette diphthongue non accentu6e s'est contract^e :

En d, dans moreip^ tante, pi. morebeit. Van. mo4Tep, pi. mo4'

rebet^ Sarz. moeriepy moy. bret. mozreb, v. bret. motrep, d6riv6

du mot celtique qui voulait dire m6re (v. irland. rndthir^ = lat.

mater; d^riv^ gaulois, Matrona^ la Marne)
;

En c, dans pezel, rester, durer, participe pezeit, cf. L^on.

paouez, cesser, reposer, moy. bret. poues. On dit me bez, je

demeure : cette forme monosyllabique a 6t6 entraln^e par Tana-

logie de tons les autres temps.

La diphthongue one est devenue malgr^ Taccent,

d {Se franoais), dans ble^ an. Van. id., Tr6c. bloa, 6to, L6on.

bloaz, Gall, blwydd(yn), Irl. bliad(ain) ;

Et i, dans elis, 6glise, Van. id.. Gall, eglwys (cf. le L^on.

blizenn, ann6e, moy. br. gluizen; le Van. kolirij petit d'un animal,

Gall, colwytij v. Irl. culian, et peut-6tre le moy. br. paradU^

paradis, Pokm. bret, 50 et 82.) II y a eu une assimilation r^es-*

sive en L^on. dans ilizj comme dans kirin, vase pour baratter
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le lait, V. gall, ceroen, auj. cerwyn, Comiq. ceroin, du lat. ca--

rcenum (pour carcenaria)^ d'oii aussi le haut breton cerhne^

g'rene, cent, normand ch'r^ne (Littr6 6crit ser^e).

§ 2. — Void maintenant des exemples de diphthongues pro-

duites par I'accent.

— Ei pour e accentu6 suivi d'une consoime, et quelquefois

d'une consoime pr6c^d6e de r ;

Deiky d« ; dekeit, dixieme ; uneik, onze ; unegeit^ onzidme,

etc. ; hrehaneiky hronneiky le breton, Van. hrehoneCy k Sarzeau

bronnieky L6on. hrezounek;

Bleify cheveux, singulier hleven; heif, vif; IA)n et moy. bret.

bleVy heVy Van. hleau, bihu

;

Deic'h, hier, kenteic'h ou kenteirh, aussit6t ; neirh, force, Van.

dehy kentehy nerh, L6on. deac'hy kentiz, nerz ; p'leic'h, oil, Tr6c.

pelec% L6on. peleac'h (les Vannetais pr^ferent meny usit6 aussi

k Batz)

;

Aveil, vent ; anmezeir, temps
;
geiVy mot, L6on ger, moy. br.

guer, Van. et Tr6c. gir; keiVy cher ; pdneivy lourd ; tieir, mai-

sons. Van. et Tr6c. tier, L6on tiez;

EtenveiSy veuve, L6on intanvezy Van. intanoues; henneiz,

celui-ci ; kennereis, chanteuse ; kieiz, chienne

;

Anoheit, le froid; boeit, nourriture; gourc'heit, fuseau, Van.

gourc'hedy L6on et moy. bret. guerzit, v. bret. guirtit ; kaleit,

dur; mogeity fum6e; seheity soif; paotreit, gargons; doneity

venir ; moneity aller ; dourneit, battu
;
guerheit, vendu ; me reit,

je cours ; redeit ou redeiiy courir, etc., etc.

Par une contradiction famili^re k toutes les phon^tiques, le

dialecte de Batz change en e le son ei ^tyniologique des autres

dialectes dans kresy milieu, scc'/i, sept, ec'hy huit. Van. kres,

se&h, ec% L6on kreizy m. br. creiSy L6on et m. br. seiz, eiz;

brenn, brenneit, mouill6, pourri ; kenriy dos, pi. k^neo, moy. br.

brein, queyn.

— Eon, pour ^;i, ouriy on :

Goemeon, du go6mon (mot celtique) ; ieondvy oncle, Van.

iondVy L6on contr ; ter-de-heon, par Ik-bas, pour dre du-hont,

Van. de-hont; tergeont, trente; kaleony coeur, pi. kaloneo;

peont, pont (de marais), pi. pondeo; keons, parler, participe

konzeity Van. konz, L6on komz; meseonj, je pense, infinitifsonjai.
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Les mots comme ejeon, boeuf, pi. ejdneit, Van. et Tr6c. ejon^

Gall, odion; er gelieotiy les mouches, Van. kelion, Tr6c. keion,

Gall, cylion (m^me rac. que le lat. cid-ex, cf. Tr6c. Van. merion,

fourmi, gr. fxwpfA-7>^ ; marhadourieon, marchands, etc. ont gard6

Tancienne voyelle o, chang^e en e dans le L^on et m6me en

moy. bret. eugenn, quelyen, etc.

Nous verrons encore, dans la partie grammaticale, plusieurs

ph6nomfenes phon6tiques causes par Taccent.

§ 3. — Chute de la syllabe qui pr6c6de Taccent.

La syllabe pr6c6dant celle qui porte Taccent est tomb^e

dans :

Bad en noSy pendant (toute) la nuit, Van. dbad, L6on. epad ;

Hentreur, demi-heure {henteir, moiti6, hentre-noz, minuit)

;

Kimiy seulement, ne que, pour ket nemety Van. ket nameity

pas sinon, 'med, pour nemed, dans les autres dialectes ;

Marseit, peut-6tre, Van. warse, marseriy L6on marteze, Cath.

martese, comiq. martesen ;

Uchenty uchen, uchan et mfime chan, on, pour ur hrichenty

ur chentj une personne, L6on. eur c^hristen, un chr^tien. Get

emploi de kristen n'a gu6re lieu dans les autres dialectes que si

la phrase est negative.

Uty ud, u, pour, Tr6c. wit, ewit, L6on. vit^ cvit, Van. aveit,

eit, i.

29 Changements de voyelles plus ou moins
inddpendants de Taccent

II est probable que I'accent a contribu6 h produire quelques-
unes des contractions qui vont 6tre 6tudi6es au § suivant, mais
comme plusieurs ph^nom^nes analogues ont 6videmment une
autre cause, je n'ai pas cru devoir les s^parer dans cette expo-
sition.

§ 1. — Anciennes diphthongues contract6es.

Voici des exemples de diphthongues contract^es en dialecte

de Batz.
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— Oa, oue, ue :

Er frec^h, le firuit, Van. id., Tree, vrcws, L6on. frauez^ Cath.

froezy du lat. fruchM ;

Goto, traire, L6on. goto, goero, Van. goerein, moy. br. gozro^

V. br. guotrOy Gall, godro;

GourheUy laver (gour-ha-gour, qui lave toujours; gourhajy

lavure), Van. golhein^ L6on. gwal&hij Cath. gnelchiff^ part.

golchet

;

GuUy lit, Van. id., L6on et Cath. gritete, Gall, fftuely ;

Guncr, vendredi, Van. id., Tr6c. et Gall, gwener ;

Gunic'h et guini&h, froment, gunoc^h-tUj bl6-noir, Van. guneh,

L6on. guiniZy Gall, gwenith;

Mfy, du fr. moim : 6 m^ to, ^ moins que, de peur que, cf.

L6on. na mui na mezy ni plus ni moins.

Cf. bret. moy. et mod. goulyy plaie, Gall, gweli; ioul, Van.

ivouly d6sir, v. br. iuly m. br. youll, eolly Gall, ewyll; aiouly k

Saint-Mayeux sivouly tranquille, pour "sevilly de ^stam-illO'S

;

Van. lonety animaux, L4on. loenety m. br. loznet; Van. paris,

L6on. parouz, paroisse, Cath. parroes ; L6on. kompoz et kompez,

plain, Cath. compoesy Gall, cj/m/wtn/s, decom, avec, et du fv.poide;

Van. rudeu, rets, Ldon. roue/ou, v. br. roitou; kulkd, foyer,

L6on. oaled; gouziek, savant, L6on. guiziek;

Lton. gra&hel, monceau, Tr6c. groac*hel, Gall, gwrychell,

buisson. Le Comouaill. gregon, prunes sauvages, Tr6c. groegon,

r6pond k Tirl. fraochdn, airelles, cf. v. irl. froech, bruy6re, Gall.

gnig, comiq. grig, gr. (F) cpcijoj. Le son w qui devrait se trouver

devant IV en Gallois s'est fondu avec la voyelle qui le suit,

comme dans le Van. glub, humide, et le corniq. gluth, ros6e,

Tr6c. gloeh, glouiz ;

L6on. horn douar, bande deterrelev6eparlacharrue,pl. bemen,

k Saint-Mayeux hoem, Van. boem (Livr, el laboureVy p. d6),

Cath. boem et bom, cf. bomnij, coup d'aile, corniq. bom, coup,

pi. bommyn, v. irl. beim, coup, pi. b^en ;

Et en fr. cacher, caille, cailler, br. koach, koaill, Van. koaillein,

du b. lat. coactare, quaquila, coag'lare.

— Oui, ui :

Hou, vous (sujet), de &houi, hut, qui ne s*emploie que

quand il y a emphase : hou zeo, vous 6tes, pour c^houi zo. Cf. la

forme enclitique hu des autres dialectes

;
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ga, je ne veux pas du tout qu'il aille ; chomou Khi gi deheon, U
faudra que tu t'en allies.

Boiuira, il y a, est le seul exemple de Temploi, inconscient,

du reste, de I'auxiliaire faire.

Les formes passives ont disparu et ont &t& remplac6es par le

mot uchan, on, avec I'actif. II n'en reste d'autre trace que le mot
me ueir, me uer, je sais, si, comme je le crois, il faut y voir avec

H. Gaidoz une ancienne forme d^ponentielle. Les Gomouaillais

ont tir6 de cette 3« pers. d'autres formes : oaran, je sais, oares,

etc. ; k Batz, on en a fabriqu6 un infinitifuerout et gueroutj part.

guereit, fut. me uerou, condit. me ueree, me uereet, etc.

Le participe passd est en eii, quelquefois et ; en Van. eit est

special aux verbes en at.

Le participe present se forme en mettant el en, quelquefois

el he, 'le devant Tinfinitif, dont Tinitiale s'adoucit : el en zoneit,

en venant ; el en voneit, 'le voneit, en allant, 'le zUkar, en des^

cendant. Of. Tr6c. en em, id. (Ainsi L6on. dialoni = chanoine

;

kanol= canon). — Exemple d'infinitifs:

Danvi, envoyer ;
goU, couvrir ;

gaulou, verser

;

GeUmt et geteit, pouvoirJ Van. gelout; lareit, larA eXlarel,

dire. Van. et Tr6c. laret, Tr6c. lavarat, Ldon. lare et lavarout,

Gath. lavarez ; karaut et karen, aimer ; dalout, valoir ; kredeit,

croire ; diskeit, apprendre ; henvet, nommer ;
pesketal, prober

;

houarhen, rire ; selen, regarder, etc.

Cette terminaison en, quoique provenant l^timementen dia-

lecte de Batz de deux sources diff^rentes (correspondant au

Tt6c. an et in), n'a pas pris la mdme extension abusive qu'en

Vannetais ein, qui pourtant ne provient que de in (kenen = ca-

naff, tandis que kanein repr6sente une forme "caniff, cr66e

d'apr^ Tanalogie de meuliff, louer, Van. melein). Le Vannetais

n'a gu^re la terminaison a, comme le gallois, que dans les verbes

qui marquent Faction de faire une recherche ou une r6colte, par

exemple eistra, p6cher des huitres(cf. le Diet, de I'A., passim;

et Manuel fr.-bret. de Guyot-Jomard, p. 12) ; encore ces verbes

ontr-ils une tendance h prendre at {eistrat, cf. Vocab. nouveau, au

dialogues fr.^hr., Vannes 1863, p. 22), ou ein (istrein. Diet, du

P. Gr^.) Get ^change entre les terminaisons de Tinflnitif est un
foit commun h, tons les dialectes, qui I'opdrent chacun k sa guise.

Le L6onnai3 s*est rencontr6 avec le Vannetais dans des mots

3
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comme kroui, etieaty Van. kroueein, Gath. croeaff; ntout, s'iB-

cliner, Van. stauiein, Cath. stoeaff; gwenvi, MtriTy Van. gauv^

vein, Cathi goeffaff; taui, jnrer, Van. touiein, Cath. toea/f; e^/iouezi,

suer, Van. huesein, Gath. hue^aff; mludi, saluer; hirwmdi,

gdmir, /luonada et huanadiy id., Van. — 6in, Gath.— off.

La conjugaison se fait, eia dialecte de Batz, d'apr&s le parti-

cipe, et beaucoup de verbes irr6guliers rentrent dans I'ordre.

Par example : (louen, doitea, porter (Gall, dwyn, comiq. et moy.

bret. dom)y part, datteneii; me (louen, me daxiene, etc. ;
gou'-

gnU, gagner (Gall, gweinid, service, v. irl. fogniu, je sers), part.

gougnet, me gougn, etc.

Dobeir, faire (cf. Van. doher, pi. ieu, devoir, litt. affaire
;
peut-

dtre le g de gober est-il une alteration d'un d) part, dobereit; han

zobeir ou ^n ra luheideo, il fait des Eclairs ; me zobere, me
toberou, etc., cf. mi ouHrau, je feral, etc. (Sarzeau.) Pour le d
initial, cf. me zarif, j'arrive (dial, de B.) Ge verbe, qui vient du

latin operari, n'a dans les autres dialectes que I'infinitif. Le Ian-

gage de Batz a aussi I'infinitif de la racme bretonne qui veut dire

faire. G'est groein, mot employ^ par Mgr Le Joubioux : eit groein,

pour faire, Doue hamem bro, p. 44. On prononce k Batz u gouen,

et on le confond avec le mot c donner -» :En dez g<med dobeir,

il a fait faire (on prononce souvent -aussi goed pour groed, en

Tr^guier). Me ga de ren dobeir, je vais faire faire ; chom gouen

de zebren de de ehetal, il faut donner k manger h tes bdtes ; me
ga de rea, je yais donner ; goite' d'in, donnez-moi ; han ga de

ren glao enber, il va faire de la pluie tout k I'heure.

Le verbe but, 6tre, prend pour initiale au futur et au condi-'

tionnel fyenaxiX de v, tandis que dans le sens d'avoir, il garde,

hors du pr6sent, le b radical, mdme apr&s laparticuleverbale a.

Exemples :

Imparfait et prdtdrit. Me a oa (beit), j'avais (dt6); me oe,

j'^tais ipiaoe, quand il 6tait ; hia a oue ker krenf, elle qui 6tait

si forte, etc.

Hia ou ra bot^e, elle avait, elle eut, etc. ; a boue, avec le par*

iicipe, remplace le passd d6fini des verbes.

Futur. Non fou, nous serons, etc. ; a fou, sera^ qui sera.

Noa bou, nous aureus, etc.

Qonditionnel, Hou fe^ fee ou fut, vons series

;

Dan bee marveU, ils seraient morts (Angl. they wentld kav4
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died); ma me beet keit sereii me lagadeo, hi beet me daleit, A
Je n'avais pas ferm6 les yeax, tu m'auraisaveugM ; ma me mam
a beet bet, si ma m^re avail eu ; ma beet, s'il avail ; n^ bee on

beet, elles auraienl, elc.

D y aussi pour le verba avoir les formes suivanles avec la

syilabe de :

En dev&ue, il avail ; ... devtme, ... avail.

En devou keit, il n'aura pas.

Deveet (il) am*ail ;
pe ma deveet ariveit, ce qui serail arrivd.

Ces formes en b, v el f, d6rivenl dvidemmenl de lam6me racine.

Mais le present esl loul diflgrenl. En void le paradigme

complel

:

Me ez, me ez, m^z

;

Hi ez, Mz ;

Han ez ; en deez ; dez; quelquefois de; riez, il n'a (pas)

;

Jffia ez, hia^z ; ra ez, ra*z ;

Non ez, non ez, non'z ; non'dieit, nous n'avons pas

;

Hui ez, hou ez, hou ez ; hoWz ;

Dan ez;neez, ne% quelquefois ne; deez avec un sujel qui

prdc6de.

Ces formes correspondenl au prSsenl du verbe avoir dans les

aulres dialecles el n'onl rien k faire avec le IA)n. beza^ 6lre. Ge

rapprochemenl, lenl6 par H. Lolh {MMk>ire8 de la SocUti de

Linguietique de Paris, I. IV, fasc. 1, p. 40) se heurte h des im-

possibilil^s phon^liques. En effel, le z de beza (donl I'origine a

616 6lablie par M. Rhys, Reviie ceUique, 11, 116) ne peul 6lre

repr6senl6 en Yannelais par un 8, ni son e en L6onnai3 par un
eA. Le v6rilable repr6senlanl de beza au pr6senl du verbe avoir

esl en L6on. am bez, en Tr6c. am e^ qui s'emploie pour expri-

mer I'habilude : naoun am euz, j'ai faim (acluellemenl)
;
p^am

bez naoun e tebrann, Tr6c. p'am e fdt e teban, quand j*ai ftdm,

Je mange. C'esl exaclemenir6quivalenl de pa veznaoun dHn, pa
ve fdt d*eign, liU. quand il esl faim k moi. La 3« pers. sing, de

ce lemps a 616 employ6e par M. Loth dans son dialecle bas-van-

nelais (Rev. celt., IV, 304). "Nh, en pelil Tr6guier id., esl pour

le L6on. en devez : moy. brel. em bez, en deuez, el 2* pers. pi.

ho bez {Grammatica celtica, 571.) La m6me nuance se Irouve

dans I'emploi de bezann, bezez, etc., k c6t6 de oun, oud, etc.,

el de bezer k c6t6 de oar^ on est.

^
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L'imperaonnel L6on. euz, il y a, d-euz, z-euz, id., Van. es,

d-es, k Batz dez^ en deez (avec n^ation ne ges, ne ge chet, *ge

chet, pour nen deuz ket), ne pent aucunement 6tre identifi^ k

bez, vezj pas plus qu'en gallois oes ne pent T^tre k bydd, ni en

comique u$ k byth. Quel inconvenient y a-t-il k admettre qu'une

racine s*est conserv6e seulement dans ce sens c il est, il y a »,

quand nous voyons le verba 6tre en breton changer de racine,

non-seulement en changeant de temps (klanv on, je suis ma-
lade, klan 'vijif je serai), mais m6me en changeant de forme de

conjugaison : Klanv on, me zo klan f

Entre am bezj am bezo, etc., et am ens, radicalement diff6-

rents k Torigine, il y a eu des compromis ; de Ik les formes

b&tardes telles que L6on. am beuz, hot beuz, com. am bus, om
bus, Tr6c. ho peuz, vous avez. Van. ho pes (1) ; rien de plus

naturel. Ce verbe a subi bien d'autres tiraillements moins justi-^

fiables a priori, comme nous le verrons tout k Theure.

Quant k la syllabe de aux troisi^mes personnes en devour, etc.,

je doute fort qu'il faille y voir la proposition da, k : car soit qu'on

la rattache au prohom pr6c6dent soud forme de postposition,

soit qu'on la joigne au verbe suivant pour en faire un verbe

compose, on arrive k un fait qui serait unique, et qu'aucune

analogie ne justifie. Je soupconne que cette syllabe est simple-

ment form6e du d, g, ^mse trouve en bret. moy. dans nen deux,

comiq. nynges, k Batz ne ges, il n'y a pas, et aussi dans nen-

douf, je ne suis pas, nendeu^ il n'est pas, nendoan, je n'Otais

pas, etc., en comique nyngof^ nansyw, nyngyw, etc. Pour main-

tenir ce d, g, devant les formes du verbe beza, on a bien 6t6

oblige de lui ajouter une voyelle ; celle-ci, k son tour, s'est

incorpor6 la consonne v initiale de la racine : de ]k les formes

b^tardes comme en deveus, il a, com. an gefes. Cette addition

inorganique aura pass6 naturellement de la 3« pers. sing, k la

3« plur. ; la l"* du plur. Fadmet quelquefois en breton ; la l"^ du

singuiier ne I'a jamais, non plus que la ^ du sing, ni la 2« du
plur. ; et ces deux demi^res au moins auraient certaine-

ment gard6 des traces de cette syllabe, si eUe avait 6t6 originai-

(1) Cette forme est indiqude i tort par M. Loth comme ^tant la seule usit^c

•n Vamietais (Mim, de la Soc. de Ling,, torn. IV, fasc. i, p. 41) : hois ( s oe^n

euif cf. L^n. hud = uc'hel, haut) est beaacoup plus oommun.

U
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rement commune h toutes les personnes. Mais elle est, au con-

traire, bien propre & la 3^ : les formes telles que le comiq. me
angevyth, j'aurai, ny an gevyth^ nous aurons (Gramm. celt., 567),

en petit Tr6guier et siutout en Goello te *n au, e'houi 'n ou, etc.

sont des exceptions apparentes qui confirment la rfegle, carelles

signiflent proprement c moi il aura :», c toi il aura », etc. L'ana-

logie de la conjugaison ordinaire impersonnelle a entraln6 ici

un verbe qui n*est que relativement impersonnel, puisque ses

pronoms prefixes lui rendent le mSme service qu'aux autres les

terminaisons personnelles (de \k I'usage, si fir6quent en Vaur

netais, de mettre en d^, etc., pour le fSm. hi dks ou pour le

plur. ou dks, quand le sujet vient avant). Les formes de Batz

a bou, a heme, etc., sont des exemples remarquables de cesindi-

vidualisations : on pent comparer le Vannet. e hohs, vous avez,

Tr6c. a peuz, qui prennent irr6guli^rement la particule verbale

avant le pronom encore existant dans hoea, et repr^sent^ dans

a peuz par le durcissement de b en p.

L'infinitif du verbe avoir, k Batz, est kaoueit, qui, pas plus

gue kaaut, kaouet, dans les autres dialectes,nes'emploie jamais

comme auxiliaire. On a done perdu dans ce dialecte Tinfinitif

en devoutj qui se conjugue ainsi en Vannetais : Sing. 1«^ pers.

em bout, 2^ ha pout, 3® masc. en dout, en devout, f^m. hi dout,

hi devout. Plur. 1" pers. hun bout, hur bout, 2« bou pout, 3® ou

dout, ou devout. Ex. : Me garehe em bout, te garehi ha pout,

je voudrais, tu voudrais avoir, etc. Cf. la Grammaire de Guillome,

p. 53. Cette construction curieuse, qu'il serait ais6 de justifler

par maint exemple, si c'^tait utile, aurait dH figurer au bas de

la page 572 de la Gramm. celtica ; M. Loth (M^. de la Soc. de

lAng., ibid., p. 39) donne seulement en devout et em bout, qu'il

semble identifier compldtement.

La force de Tanalogie va jusqu'k faire prendre au verbe avoir

en breton des formes absolument personnelles. On ne s'atten-

drait gu^re k en trouver dans le dialecte de Batz, qui a presque

enti^rement perdu cette conjugaison dans les verbes ordinaires*;

et pourtant il en existe deux :

Ne ben keit, je n'aurai pas (ordinairement me bou fteit), cf.

comiq. am been^ quod haberem, etc. Gramm. celt., 568;

Et pi-re bo&h huif lesquels aurez-vous? (ord. pi-re hou bou\

cf. com. asbetheugh why, quam habebitis vos, Gr. celt., 567. ^
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Gf. en Trdguier a meump, nous avons, 'moumj nous aurons,

emi/emp, nousaurionseu; Gornouaill. n'eusomp^ nous avons

{Dispui etre Jakez Lamrog^ etc., Brest, 15, 48, 56) ; en cornique

nam bet/n, ne habeamus, etc. Gr. celt, 568, 569. On dit m^me
n£ meuntj ni a meump (Tr6c.) nous avons, cf. Gwerz. Br. Iz.j

II, 350, 436. On trouve Si la 2* pers. pi. des formes comme ho

poa(fh-hu^ aviez-vous(AfMrjiae... gat G. L... cur6 Taul6, Brest

1854, p. SB4, 258) ; ho pijet (?) vous auriez (Avanturiou eun den

yaotumqy Morlaix, Lanoe, p. 21) ; ^ la 3« pi. euz int^ ils ont,

Congrbs celtiq.y Saint-Brieuc 1868, Annexes, p. 9; n'eusonty a

n'euzonty id., Disput... Jakez, etc., p. 50, 56 ; defant, ils avaient,

Barz. Br. 338 ; n'izent, ils auraient, Disput... Jakez^ 54 ; et mSme
ma faotred definty mes fils auront, Barz. Br. 319. (GornouaiU.)

La conjugaison de Timp^ratif, que nous avons vue en dialecte

de Batz garder plus longtemps que les autres temps sa conju-

gaison personnelle, a perdu en partie son caract^re impersonnel

dans le verbe avoir, avant les autres temps : car la Gramm. ceU.

dte d6jk en moyen breton un exemple de hazuez, aie (p. 572), k

cdt6 de haz vezet (p. 571). Gf. da uez. Mid. Bret. Hours, 20,

da pe, P&re Maunoir, da p^, P^re Gr^oire, az pez, ez piz,

Legonidec; Van. ha pei$, Guillome, p. 52 ; Guyot Jomard, p. 28,

etc. (avec cette terminaison es de hehs, sois, fir^quente en Tr6c.

sous la forme ez, et emprunt^e au conditionnel present,

comme la 3« pers. pi. — ent).' En Tr^c. on supprime ici ordi-

nairement le pronom, un peu & la facon du dial, de Batz, et

Ton dit : Bez (et hb, Grammaire de Hingant, p. 57.) Pluriel,

1» p©ps. Van. hun hiemh (Guillome, et Guyot Jomard), hwr

hmtb (IJvr bugale Mart, Rennes, 1881, p. 253), Tr6c. hezomp,

heomp; 2« pers. Tr6c. hezet (bezit, Telenn Gwengam, 256 ; heid,

hedj selon Hingant) ; 3® pers. Van. ou dSent (Guill. et Guy.

Jom.), L6on. h6 defeat (Legonidec)
; y ho deuezeni {Dictionn.

et colloq. de Quiquer, Saint-Brieuc, Doublet, 1640). Gf. An peo-

ryen bezent, que les pauvres soient, S^ Nonne, p. 68, pour ra

vezent.

Y a-t-il en breton, en dehors de Timpdratif, une seconde per-

sonne du sing, de ce verbe avec desinence personnelle, comme
en cornique a fw, quam habuisti ; ny fyes, non haberes (Gr.

celt. J 568, 569) ? Je I'ai cru ; et j'ai admis avec M. de la ViUe-

marqud que dans le texte breton de Maistre PatheUnj e pysy
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pouvait sdgnifl^ c tu auras f, pour e pezo^ par rinfluence de

biziy tu seras. M. Loth avait adopts la variants ho py$y et

traduit '< vous aurez >, ou c puissiez-vous avoir », au pluriel

{Rev. celt.y IV, 45i) ; il maintient (Rev. celt, V, 227) cette lec-

ture et cette traduction, qui lui semblent t ne pas trop violenter

le texte. > Elles violentent, du moins, singuli^rement la langue.

Ho pysy pour ho pezo me semble une hypoth^se tout k fait

injustifiable.

Ill

VOGABULAIRE

Le dialecte de Batz a perdu beaucoup de mots bretons, entre

autres les correspondants du Vannet. 41, ange ;
gu^n, arbre,

eutru, monsieur, seigneur, nean, ciel. II les a remplac^s par

des emprunts au frauQais ou par de nouvelles formations. Yoici

les particularit6s les plus frappantes de son vocabulaire (mots,

expressions, sens sp6ciaux).

A : a dam de dam, morceau k morceau.

Achti, voici ; 'ehti e&h vU, il y a huit ans ; ackte-man, comme
ceci ; achte-ze, achte-heon, comme cela. Cf. haut bret. (fU^ei

SBB V. fr. cettuy cy.

Adem(e), oeillet contenant Teau satur6e qui doit servir k Tali-

mentation des oeillets k sel. Patois firan^^s du pays, culeme,

mot qui se trouve dans le Supplement de Littr6. Gf. le bas l^^n

hadema c caldaria in qua conficitur sal >, Du Cange ; v. fran^^.

bdheme (Godefroy).

Afe&h, part. afehei(t), battre;

—

bemeo, desmulons; cf. L6on.

feazaj vaincre.

A-gefi), de la part de, compost comme le L6on. digant : Me
ez goumeit age me brer, }*ai demand^ k mon fi^re (on dit auast.
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par gallidsme^ de me brer); ^ aget^heoUi d'avec lui, f. ogstM,

pi. aget-henn.

Ahotid^ mat, bien embarrass^; haut bret. enheudiy Van.

haudet^ entrav6.

A-ker, ha her, pour her : haker bras, aussi grand.

Anpeich : ra oe anpeich un aral, elle 6tait enoeinte d'un autre

;

du fr. empicher.

A'ter, tant que pour [ejire : 'ter kerne zo aman, pendant que

je suis ici.

Aven, de : aven pi gherat hizeof De quel village es-tu? Vr
penn aven enn ti, un bout de la maison. Gf. Kere^ pel mad ava^

drin, ^loignez-vous de moi ; et les composes avamann, d'ici,

aveze, de \k, aven-heon, de 1^-bas. Boudra piameik vie aveze,

il y a quinze ans de cela. Le Vannetais poss^de des adverbes

correspondant k ce dernier. Rac. a, et ma, man, lieu.

Azitrh mitin dezurh enn nos, depuis le matin jusqu'au soir

;

han fou houa uec^h her du ^nos, il sera bien six heures du soir;

fre-uc% par dessus. Gf. L6on. a-ziouc^h, diouz.

Bardra(fh, bardras, f6m. battoir ; en patoisun bardra. Gf. Leon.

baiarazj Um.^ massue ?

BeU bras ou beis teif, pouce (gros doigt).

Berch(i), t.y patois une berehe, briche pratiquto dans les ponts

de marais pour laisser p6n6trer Teau du d^livre, et ferm6e ordi*

nairement par un peu de vase ou par une ardoise. PI. bereheo.

Berchedeo, bancs, Van. brecheteu, escabeaux ; h. bret. berehet.

Bichuen, bichuea, adj. bleu. Du frauQ. bis et de gt^en, blanc?

Bien : re vien a dut, trop peu de monde ; deo heur bieno&h

ur hart, deux heures moins un quart ; a vienoc'h uec'h vie, en

moins de six ans.

Biterh, renforce une negation : Ked biterh a zrauk, pas du

tout de mal ; ne venen ke biterh ou lom, je ne veux pas du tout

;

me forh ke biterh lakel mouid abars, je ne puis plus rien mettre

dedans. Ce mot semble pour •Wt-U6c'h, bis^koaz ; cf. comiq.

byteweth. On dit de mfeme inec^h, cette nuit, pour henoaz.

Bouliyek, adj. :un techboiUiyek, un poelon k bouillie.

Bras (grand) : hou geuel zo ke bras, vous n'avez pas beaucoup

de levain ; me^z che sonj(e) bras, je ne me rappelle pas beaucoup

;

er mor zo bras, la mer est haute ; vol a vras, tout entier ; helen

bras, gros seL
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Brinen : ur brinen traOr<^ un brin d'harde > ; do be dri brinen

iraoy diffdrents objets.

BrouUeit, pourri, cf. angl. bnmed^ meurtri.

ChaUm, sortir : — ar genbr, — de la chambre. Du fr. 9a%Uir,

comme chulen de souiller ; cf. le sens de I'esp. zalir. Le sens

propre du lat. Balire subsiste dans chalirik, sauterelle.

Chikren, ^eraser, pat. chicrer; Van. chikein, meurtrir (Troude),

cf. franQ. chiqiter.

Chom, il faut ;
proprement c il reste > ? Cham d'in un ti, il

me faut une maison.

Chtoken, jeter, L^on. Bteki, toucher.
^

Chtromen, toucher.

Dakar, rendre, restituer, suppurer ; dakar michent, rendre

mdchant ; hi ga d'hen dakar chuirh, tu vas te fatiguer ; Van.

dakar, dakarein, rendre ; dascarr, vomir (Dom Le Pelletier),

Comouaill. daskari, rendre (Troude) ; propr. c rejeter, remettre i,

de daz — , de notiveau /= d^Hite —/ et du v. br. carim, mettre,

Jeter (irl. car\ d'oti hepcarim, [mettre k part, gall, hebgari, et

ercar, jet, coup, gall, ergyr, irl. erchar.

Dam, pi^e de fil, ^cheveau. Ce mot celtique, qui signifie

€ morceau » est I'origine du fr. dame, f., tranche depoisson, et

de Tangl. dam, reprise dans une 6toffe.

Degn mat, beau-pfere (du gendre); gone (pour graeg) vat,

belle-m&re. Cf. les expressions fran^ises.

Dehenn : manei dehenn, s'en aller. Mi ga dehenn, etc. G'est

peut-6tre le m6me mot que dehenn, k eux.

Demehek : enn d., enn emehek, le mari^ ; tim. enn emegeiz.

De demehen, se marier.

Diann, droit ; dianne, vol dianne, vis-ii-vis ; Sarz. diann, adj.

et adv. cf. L6on. endeun, prScis^ment.

Difard, d6shabiller, de farden, habiller, cf. L6on. farda, ap-

prSter ; fr. hardesj anc. fardes.

Dighenen-kar, nu-pieds, est peut-6tre une deformation d'un

superiatifdediarc'/icn. Van. diarhein, derhin, suiviede*ar=fta«r.

Diskar, descendre, Sarzeau, id. Hia ziskar, elle (la mer) baisse.

(Diskoiiea ?) paraltre : han zi$ke, il parait ; han zeske ke bu

klenf, il ne semblait pas 6tre malade. Le Vannet. emploie de la

m^me fagon diskaein, =s Lton. diskaueza, montrer.

Dituhenn, la Uvrie de la marine, c'est-k-dire sa ceinture dorSe.
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Doeik: enn oeik dehuen, ravant-dernier. Cf. Tr6c. o^ eil

diweaxiy id. ; arm eil henan ou kosan, celui qui vient apr^s I'aln^

;

ann eil gaeran, la seconde en beauW, etc.

Drapeos, pi. drapeozeo, drapeozieir, langes, h. bret. drapeau.

— Ek : tadek, grand'pdre ; mamek (quelquefois mamik), grand-

m6re, en Vannet. beau-pfere, belle-m^re.

Ekao, un 4cao, nom donnd aux bretons qui viennent se louer

dans les fermes k T^poque de la moisson.

Endeivr, fiunier, etkdevrek, id., Van. id. ; eadevrat, 6tendre

du fumier.

— ^nt, du part. fr. ani : bervent, bouillant. Van, berhuidant,

A Auray, la tenn. ant est employee couramment pour former les

participes presents. Cf, Tr6c. zeVUmty regardant, avare.

Fax, manquer, faQlir : han faye kimidret, il ne manquait que
toi ; iia faye 'keid a zoneid, ne manquez pas de venir ; ne fayou

keid d'er banezeo, il ne manquera pas k la noce ; en deez faye'

katieic'h, il a faiUi tomber«

Fard, pi. eo, € fares », oeillets dans lesquels passe I'eau des-

tin6e k faire le sel, pour le saturer avant d'arriver kV € ademe. >

Feat, fendu ; feateit, id. en pari, de la vaisselle ; du fir, fendre.

Fignoleit, om6 ; er Idrd f, les bas k faurchettes, bas de

femmes pour les jours de f§te. Du fr. populaire fignoler (Littr6).

Fleurenn, une fleur, Mau pour battre le grain; h. br. fleu.

Fork: me f, je peux ; itehan foree keit, on ne pourrait pas. Pro-

bablement du fir. force, d'oix aussi le L6on. farz (krial forz, crier

foree, etc.) ; Van. fork.

Gapouizeo : er g. ar gregn, les gapouais du grain, la balle du

froment. Du haut bret. gdpas, cf. Rev. Celt. V, 221.

Garmen (crier), n'a que le sens special de € beugler ».

Geo, e geo, n'est-ce pas ? Pour lux ne d-eo.

Gleheo, trous entre le mur et les ardoises, cf. gowrib, pi. ou,

bord du toit qui d6passe le mur (dictionnaire manuscrit de

M. de Co^tanlem); et rxbUvoger (Troude), pierres en saillie

autour d'une muraille?

Gloean, gleim : er g., la vasifere.

Gourtadik, grand-p^re ; cf. Won. qourdadou, anc6tres.

Guenachtrek, gris blanc. G'est un diminutif (cf. guenek, pAle)

d'un mot form6 sur le modMe du v. fr. blanchastre. Cf. paehtie,

pftturage, du v. fir. poMtis, pdtis.
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Guer/grier$, goners, comparatif gnersoi^h, longtemps

;
giterseoy

id., Pi her guern ma hen I comme il est longtemps I Me beske

guern, je ne reste pas longtemps ; ne ge che guerseo, il n'y a pas

longtemps; houdra guerseo, il y a longtemps. Van. guers,

guerso, guersou (comme en L6on. jpeH-zo), et m6me guergo zou

(L*A.) Cf. Gall, er ys gwers, depuis quelque temps. C'est propre-

ment un nom feminin signifiant c espace de temps >, comme le

gall, gwers, Km., de \k le haut Cornouaill. ar-verz-ma (Diet, fr.-

bret. de Le Gon.), Van. er-hu^h-ma (L'A.), de lon^emps.

Hao-har, plein au ras, de hoot, haut et de har^ L6on. harr,

comble ; synonyme legn-ten, L6on. leun-tenn.

Hirlek, grand et maigre, de hir, long, et du mftme sufflxe que

le L6on. kovelek, ventru.

— ieo : brer-ieo, beau-frfere, pi. id. ; uer-ieo, belle-soeur, pi. id.

et ueriozeit ; m6me mot que iou dans le L6on. tad-iou, trisaieul.

lotat, sarcler, de iaot, herbe.

Jagideon c jaquidon », brassiere d'enfant ; cf. jaquette ?

Kamere 'mat, bien malade (bien pris).

Kamladur, communication de la vasifere avec le cobiS ou le

tour. Compos6 de ladur?

Kanesoneo er k., larges pantalons bouffants (bragou bras)

attaches aux genoux. Du h. br. canegon pour calegon.

Keget, avec ; kegenet, avec toi, etc. Pr6p. form6e de la r6p6ti-

tion de ket, avec, Van. get, L6on. gant, v. br. cant. Cf. Tesp.

con tigo, avec toi, et le lat. concomitor.

Kar, beau ; seul : mane kar, marcher seul (pour i unen kar.)

Kargeit, kargheit, rempli ; beaucoup : keit k., pas gu^re

;

ne ge kei kargei guell, cela n'allait pas beaucoup mieux,

Kobie^ er g., reservoir qui suit la vasi^re dans les salines qui

n'ont pas assez d'6tendue pour avoir un grand nombre de fares.

Kofigneon, ur re k., pi. kofignonneo^ des cdfignons, bas de

drap brun port^s Thiver par dessus les bas blancs. Ds ont une

semelle de toile et ne viennent qu'k trois pouces environ du

point d'attache des canegons.

Kohet, kohe', porter le sel dans les j^des ; kohereis, porteuse

(au marais),ipat. porfresse; pi. er goherezeo ; cf. br. feas, apporter ?

Korvelerh, er g., c corps », taille (d'un cotillon) ; identique

pour la forme au Gall, corffolaeth.

Koupenn, ur goupenn, pi. koupenieir, pat. coitpenne, petite
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jatte de bois dans laquelle oi) moule la p&te au moment de Ten-

fouraer, pour faire les tourtes de pains. Cf. Van. caupeenn, pU
eu, jatte, P. 6r6g., h. br. copine^ f., petite cuill^re de bois.

Krdbot, Tenveloppe de la graine de lin. H. br. grabeaux^ debris

de lin, etc ; fr. grabeaUy fragment de drogue (Littr6).

Krichent : ur i^hriehent ko&h, une personne ftg^e ; pern kriF-

cheni a ven ftwcn koc% chacun veut vivre vieux ; ur hrichent u
uenen deez aouarc'h a biameik lagat helen, une seule personne

a assez de quinze ceillets de marais ; han gonz ke chument ked

ur 'chent, il ne parle pas m6me k personne,

Kuidel : enn helen menut zo kuidele' kar, le sel blanc est tout

ramass6 (il n'y en aura pas).

Ladur, pi. ieo, « ladure », f., emplacement circulaire m^nagd

de distance en distance pr^s des oeillets pour y d6poser le sel

en attendant qu'il soit enlev6 et port6 en mulon. Cf. Littr6, Suppl.

Laduriad, pi. eo : ur I. helm, une ladurde (plein la ladure)

de sel.

lAzgat, ceiUet de marais, compartiment de la saline oil le sel

se depose. On dit aussi pdlut

Larh, pi. eo, pat. lasse, grand instrument de bois ayant la

forme d'un T, et qui sert h prendre les marais, c'est-k-dire k

tirer le gros sel. Ge doit 6tre le Van. Idh, L^on. laz, latte.

Lav4, de la vase.

Le, pi. leieir, foss6 de marais.

Lefenty lieue. II y a eu dans ce mot 6change entre le sufBxe

ad et le suflf. ant; cf. fomiant, foum6e, Barz. Breiz, p. 52.

Liverien, pi. liverieo, ruban, cf. fr. Iivr4e.

Marf (mort), mou, lourd, en pari, du temps.

Moraj, coquillage, d6riv6 de mor^ mer, et du suff. fr. •— age.

Mor-seon, bruit sourd de la mer qui paralt venir tantdt d'une

plage, tantdt d'une autre, suivant la direction du vent et des

flots. D'oii en frangais du pays, le morson. C'est TSquivalent

du L6on. mor-drouz.

Mouetj pat. un mouety mesure pour le sel (2 hectolitres).

Ou(^heiZj truie, f6m. de oui^h^ pourceau; par confusion pour

(g)ueis ?

Ou treo : er vod agao.j la mode s'en va (tombe).

Padelj ur b., pat. paddle^ sorte de terrine avec deux oreilles,

cf. lat. patella.
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PeseiJteir^ ur b., pi. beseOeirteo, pat. pegui, pour ^puisdrej

vase de terre avec une anse pour puiser de I'eau.

Redeiiy courir, couler imefot a reity mon pot coule (Tr6c. id.)

ReveTy trop, avec un nom : rever a souben, trop de soupe.

Equivalent de Tangl. too much ; ver = meurj grand, beaucoup

{mar meur hon caroHj tant il nous aima, Gr. Mysttre de Ji^sus,

p. 4 ; meur ahinij plus d'un, etc.) Le P. Gr6g. et le P. Maun,

donnent renver; D. Le Pell, renvel.

RoleiLj bercer un enfant, cf. fr. rouler^ h. br. roler.

Ruilly aire, en pat. la rue ; h. br. rt^y aire commune k plu-

sieurs, et qui sert de passage.

Saouea 'nn overenn, faire ses relevailles, iitt. c lever la

messe>.

Sehor^ litifere, Iitt. s6cheresse.

Seintj une image quelconque ; h. br. saint.

Skleraty lumi^re, du br. skier^ clair.

S6ly fond (de la mer ; de Thiver) ; creux (de la main). Van. sol.

Sord : sord ebeitj erbeit^ pas du tout (Tr6c. sord e bet, rien) ; ^
ne zoheir sorty il ne fait rien ; du fr. sorte,

Soureriy pi. teir, source, pour "sourherij Tr6c. soursen.

TaoleUy jeter, produire : erpalui a daole ket arheat aauarhy

le marais ne donnait pas assez d'argent.

Tdmeiiy balayer, ct tamer, torchon, D. Le Pell. ; Gall, tamu,

absorber, tamy act. d'essuyer ; cf. lat. tergfere f

Techy pi. techteOy c poelon », vase en terre avec une queue,

du lat. testa.

Ter s'emploie comme le Van. drey par, apr6s un verbe passif

:

pikeit ter ur gelieony piqu6 par une nu)uche. Ter vol, en tout

;

ter adreafy par derri^re, ter dal ir velinieOy k cdt6 des moulins.

Tre : er mor a drey la mer baisse ; Gall, treto. Du subst. Van.

trey k Sarz. tri, L6on. trec% treac^hy reflux, comiq. trigy irl.

traigh. Pour la chute de c% cf. L6on. adarrey de nouveau =
V. irl. aithirriuchy id., qui est proprement le datif d'aitherrecfc,

r6p6tition.

Tret : er mor zo tret, la mer est basse.

TrOy tour ; raie de la vasi6re.

Troed e ueiSy Iitt. toum6 en sueur.

Uchtrom mutt a (pour uchtroifh) ... bien plus de... uchtroc^h

a lecht^ plus leste ; ucMroc^h a breont^ plus promptement ; han
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aue uchtroifh a ghirij il faisait plus firoid. G'est Texpresmon

L6on. estr^ estroc'h egety en outre de ; du lat. extraj cf. estren,

extranetis. Uchtroc'h degn u me degn-me^ c'est un homme plus

fort que le mien. Cf. Temploi du comparatif kouUo&hj Barz. Br.

p. 223.

Vaneay chasser (expulser), pat. vaner. Van tea er gitH ze an
tij chasse done ces oies de la maison. Cf. vanner, fatiguer, ext6-

nuer (Jaubert, Gloss, du centre de la France),

Volegar : ur v. a hotredigeOj beaucoup d'enfants ; a dro^ de

choses ; et absolum. ur v., beaucoup (de gens). Du fir. volie et

de kary beau, cf. Van. a %H>le'Vanny k toute vol6e (Troude).

Yufen^ souffler : chomau v. dba'nn daumeoy il faudra soufiDer

dans ses mains. OnomatopSe ; cf. fr. bauffer^ houffity pauffety

angl. to puffy Gall, pwffio.

Tels sent les principaux caract^res distinctifs de ce curieux

dialecte de Batz. DStSrior^ par une longue sequestration, il con-*

serve cependant de la langue ancienne des restes pr^cieux qui
* ont pSri dans les autres dialectes, et il n'est pas moins int^res-

sant par les procSdds originaux qu'il a employes pour r^parer

ses pertes. Les renseignements que je viens d'emprunter aux

excellentes recherches de M. Bureau permettront de juger si ce

langage celtique qui s'^teint obscur6ment n'6tait pas digne de

I'exploration dont il a eu la bonne fortune d'etre Tobjet. Bien

des sous-dialectes bretons, aussi inconnus et aussi menaces

dans leur existence, m^riteraient de m6me une etude particulifere,

et justifieraient le mot de M. Whitley Stokes : c L'idiome le plus

insignifiant en lui-m6me pent jeter quelque lumi^re sur Torigine,

ou du moins sur Thistoire des dialectes voisins et des langues

congen^res. >

EmLE ERNAULT.
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Vt, ud, u, pour, = (e)vit ;

Cf : L6on. ugent, vingt, Cath. uguent, v. Gall, uceint, auj.

ugain, corniq. ugans, de uigend, Van., h B. uigenn, cf. lat. viginti
;

2i MCir /iw, en Van. houe, poussi^re ; Tr6c. u, Van. ui, L^on vi,

oeuf ; Van. gtAskein, v6tir, L6on. guiska; Tr6c. mu, L6on. mwt,

^ B. mouit, plus, etc.

— Aoue, one.

Bezenn, bague, pi. hezengneir (on dit aussi au singulier hezeo]

s=z*bizaouenn; kennenn, pi.— ieir, chanson, Van. kann&nn, L6on

kanaouenn ; pezel, penzel, rester

;

Cf. Van, moe8, femme, L6on maouez.

— Oea

:

Kouadur, enfant, L6on krouadur, contraction de croeadur,

Cath., devenu en Van. kroiiedur, Corn, kredur; Van. kroueein,

cr6er

;

Touhm, jurer, Van. toutein, L6on tout, Cath. toeaff, Gall.

tyngu, irl. tongim.

— Outa^ etc. :

Gohen, hiver. Van. gouian,^ L6on gouan, moy. Gall, gayaf,

comiq. groi/f ;

Mouer, mtlres. Van. mouiar, L6on et Cath. tnotwtr. Gall.

trnoyar, corniq. moyar ;

Cf. L6on houad, canard, Gall, hvoyad; moualc'h, merle, Van,

mouial&h, Gall, muryalch ; guialenn et gwalenn, gaule, Van.

guialenn, Gall, gwialen, comiq. guailen ;

L6on. grriat, coudre, Tr6c. grouiat, Cath. grayat, Van. etB.

gouriat, Gall, gwnio. La m^tathese n'a pas eu lieu non plus k B.

dans le mot goulen, laine, L6on, Van. et Cath. gZoan, Gall, gwlan.

Cf. Van. a oulan, de laine (FAnn.), B. a oulen ;

Mu'guet, (Goezbriand, Fables, p. 8) pour mui eget, plus que,

et m6me mui eit en une syllabe (Devis Str4 un doctor hoc ur

hdgul, p. 4!) ; Wan. glouaihue, rare, Devis, etc., p. 8; glotau,

Vocab. nouv., Vannes 4863, p. 455, (proprement c clair, clair-

sem6 > ; le Tr6c. tannaf, mince, t6nu, et les mots comouaill. houll

et nmez, transparent, s'emploient de m6me au sens de « rare »)

= V. Gall, gloiu, auj. gloyw, gloew, limpide; les variantes du mot

vannet. gleau (FArm.) et gloau {Doue ha mem bro, p. 6) se

complfetent Tune par Tautre.
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§ 2. — Cbangements de diverses voyelles.

Le vocalisme du dialecte de Batz est, en gSndral, confornie k

celui 4u Yannetais, c'est-&-dire qu'il fait pr^dominer Yi et las

voyelles qui s'en rapprochent (1).

Un trait qui le caract6rise sp^cialement, c'est Sia predilection

pour le son en. De m6me que la frequence de eo a amen6 dans

ce dialecte le succ^s de son analogue, la diphthongue nasale eon,

peu commune ailleurs, le changement habituel en Van. et kBatz

de a en e a produit en ce dernier dialecte un traitement sem-
blable de an, an^ qui deviennent en.

Exemples : «fcenf, 16ger ; enn hen, I'Std

;

iVencWfe, dix-neuf. Van. nantefe, L6on naontek, moy. br,

naimtek; Nenneit^ Nantes, Van. Nannety L6on Naonedj moy. br.

Naffnet^ Gaul. Namneie$ {nen^ faim, correspond au Van. nauny

L6on naouriy Cath. naffn)

;

Lovenneity moisi. Van. luannetj louannety moy. br. treHou

huauy pieds sales {Grand mystkre de JdsuSy p. 51) ; ir). oon-luctny

dogs'dung (O'Donovan). Cf. Xu/**, ordure, Xu;A«cvofMu, outrager.

La racine est plus simple dans le Van. toaihvetn, moisir (I'Arm.),

cf. lat. pol'lU'O. Le bret. IcmSy sale, corniq. fenose, lowZj semble

venir de la m6me racine ; il est bien difficile de l/identifier com-
pl6tement au v. br. loed,

— en, l*^ pers, sing, de Tindicatif prAsent, Van. et Tr6c. an,

moy. br. affy lAon arm.

—en, terminaison de superlatif, Van. an, bret. moy. a/f, L6on a.

— en, term, d'infinitif dans les mots comme ftenen, chanter,

Tr^c. Icattan, moy. br. canaffy L^on kana;
Ten, feu ; unen, un ; ledexiy large, comparatif ledenac'hy pour

tariy wnan, ledan; 2Ven«eir, Saint-Nazaire.

Un changement analogue s'observe dans d'autres dialecles,

uon pas spontandment comme k Batz, mais soit par Tinfluence

d'un e qui suit

:

Ldon. henvel, nommer, de hanv, nom^ k Batz henvy pi. henveo;

L^on. klenvely tomber malade, de klanvy k B. klenfy malade

;

soit par la nasalisation d'un e ancien :

L6on. roenv, rame, de roev, rame. Van. rotwtn, ruan, rotMUf^y

Cath. reuffy Q^l. rhtqyfy corniq. ruify rev, v. irl. rdm =lat. remus;

<l)Cf.iiev. Celt. 1,87 et SSI.
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Van. komt, joli (k B. id.), du v. fr. cotnt, que le Uon » altftrd

en koanty etc.

— In finals in et quelquefois i devant une consonne se changent

6galement en en :

Goueriy du vin, geleiiy genou, pi. gelinieOy Van. et L6on gliti^

pi. moy. bret. glynou; miteny matin, mitenoc% plus matin

(comme k Tr6g. hereoc*h)

;

Enjaly voler, Van. neijaly L6on. nt/aJ, corniq. nt/a, = Gall.

neidio, s*61ancer ; cf. Van. queinge, melange (L'A.), kejein,

mftler, L6on kijout, rencontrer= Gall, cydio, joindre

;

Skrenven, 6crire, Tr6c. skrivan, Van. skrivein.

Les infinitifs comme poben, cuire au four, Van. pobein, LSon.

pihi (Logon.) ; dichtrouen, d6tourner, et absolument, remuer la

terre, Van. distroein, Tr6c. dizrein, Cath. distreiff, L6on distrei;

losken, brCiler, Van. loskein, Cath. lesquiff, L6on leski, etc., cor-

respondent bien aux infinitifs Vannetais en etn, mais ils n'en

viennent probablement pas, autrement ils devraient 6tre en enn,

Citons enfin quelques diphthongues inorganiques du dialecta

de B., qui ne sont pas produites par I'accent

:

Er Ixiestr, la cour, L6on lez, Van. lis ;

Mi^uenexi'kar, moi tout seul. Van. meuenan, meunan-kaer;
cf. Van. uinek, onze ; L6on unnek, k B. uneik ;

Pianp, piam, cinq. Van. ptiemb, k Sarzeau piomb, L6on
pemp, Gaul, pempe.

Cf. Van. hMm, aigu, pour le L6on. lemm, Gall. llym.

30 Consonnes

Les consonnes peuvent dtre transposdes ou alt6r6es, retran-

ch6es ou ajout^es.

§ 1. — Transposition.

La mStatb&se n*a lieu que pour les liquides I et r.

-1:
Klamen, nouer, Van. klomein, L6on kaulmay Cath. coulmaff,

Grail, cylmu ; disklomen, dSnouer

;

KerkUms, aussi bien. Van. id., Lton, kerkaiUs, du lat. cursus.

Cf. Van. et B. kiosk, klcu^h, chercher, Cath. dasq, Gall, casglu;
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L6on glac'har, douleur, irl. galarche, maladie ; Tr6c. kle^h,

kleri, cercles, L6on keUfh, Gall, cylch, d6jk par m^tath^se de

cyclus; k Plusquellec (Cornouaille) hleub, sot, Tr6c. beulbes; et

peut-6tre L^on alc'houez, clef, Van. alhiie, k Auray alui, k Batz

arhue, pi. arhueheo, Gall, allwydd, pour ^a-c{avta du lat. cZavis

(Etudes gramm. sur les Lang, celt., p. 50). Of. Rev. celt. Ill, 236.

On voit que cette lettre tend k se rejeter en arri^re.

— r

:

Chterven, ^tendre (du foin, etc.), Van. streauein, L6on strei,

V. Gall, strouis, stravit, skrapineo, souliers de daim jaune, du

fr. escarpin, Van. skarpineu ;

Enn drehenn, la fi^vre, Van. enn derhian; peruen, acheter,

Van. pemein et prenein ; gersill, gr^le, Van. id.

;

Monei d'hi reben, aller k sa rencontre, pour arbenn.

Cf. prehel, pourceau, k MOr; spalfer, ^pervier, Tr6v6rec;

melver, mourir, gelver, appeler, ahrede, soir, keverdi, commis-

sion, affaire, Saint-Mayeux ; kourtaj, accoutrement, Tr6v6rec
;

ferje, ferjel, fresaie, Saint-M., etc.

§ 2. — Alt6ration.

L'altdration des consonnes consiste ordinairement en un adou-

cissement, un renforcement ou une aspiration.

Beaucoup d'adoucissements de la lettre initiale ont pour cause

une permutation grammaticale, Ainsi Ton dit do ouader, deux

chaises, comme si le g de ur gouader n'6tait pas d^]k Taflaiblis-

sement r6gulier de /&; daoli, des tables, k cause du singulier

un daol, pour tool, de tabula; la m6me m6prise a lieu dans notre

frangais dolmen^ qui devrait 6tre tolven.

Ce qui a contribu6 k rendre cette confusion fr6quente k Batz,

c'est que les formes f^minines des noms de nombre deo ou do,

deux, tri, trois, et piar, quatre, s'y sont perdues ; aussi la langue

n'a-t-elle plus conscience du genre de bien des mots. De Ik des

expressions telles que enn deat, la langue, er gik, la viande, er

houk, le cou, cf. Livr el tob., 404 ; et mfime er zoum, la main

;

et dans les adjectife : er vrasen, le plus grand ; er vaten, le meilleur.

Apr6s hou, votre, b, g, d ne se changent pas comme dans les

autres dialectes, enp, k, t; en revanche, apr^s me, mon, b et

m deviennent souvent v : me vrer, mon fr6re, me vam, mam^re.

Dans les verbes comme dans les noms, 11 y a des adoucisse-
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ments irrdguliers provenant des permutations grammaticales :

ainsi ouelen, pleurer, Van. ouilein, L6on. goela, k cause de la

forme r^guli^re me oueil, je pleure ; veven, vivre, pour bevcn ;

venen, vouloir, Van. vennein^ Gath. mennat, demander, Gall.

mynu, du lat. mandare.

La pr6p. pe, ou, devient he aprfes do : do be dri, deux ou trois.

En dehors des mutations grammaticales, I'afTaiblissement le

plus commun est celui de t, k, apr^s n ;

Kondel, couteau; fedein, fontaine, pi. fedenieo; dendea,

mordre

;

Kuidel, recueillir (du sel), L6on kutuill, k Gurunhuel kuntuill,

Gath. cuntuill (v. bret. cuntuUet, eontulet^ = comiq. cunteliet,

congregatio), Gall. cynnuU, cf. lat. contuli;

Chtengen, boucher, Van. stankein; regeit, dil, Van. riket,

Lton ranket.

Cf. Van. Pondi, Pontivy.

R devient quelquefois I

:

Dentel, pi. denteli, tablier, Van. danter, douanter^ Tr6c. daonjer,

L^on davancher^ Gath. dauangier, du fr. devantier oxx devantiere,

Gf. ^l, serpent, el-viber, vip^re, Saint-M. ; ciercs, gens qui vont

cbarruer, ibid,
; jilouetf un joueur, une t^te 16g6re, de girouette,

Tr6v. ;
pilouetj pilaouet, piloechi, etc., b4tonnet, du fr. pirouette ;

halpan, appuyer, Tr6v. ; eur vlek^ une femme ; pies, et mfime

plekf armoire, Tressigneaux.

Le renforcement des consonnes a lieu plus rarement que le

ph6nom6ne contraire. En voici des exemples :

Tevexij pondre, Van. deuein, Tr6c. devin;

Tele, dette, Van. dele. Gall, dyl, L6on. et Gath. die;

Peta, jusqu'^, Van. beta, bet, L6on. bete;

Poket, du fir. botuiuet, le bouquet de la marine.

Cf. L6on. tavancher, tablier ; Tr6c. tervez, contrefaire, L6on.

drevez, denvez; Van. toezen, 6pi, Gall, twyseuj Irl. dias.

L devient r dans :

Anar, haleine, Van. anal. Gall, anadl, dont les L^onnais ont

fait alan;

Sar, d'autant (plus), Van. $al, L^on. $eul, Tr6c. sal, sul, Gall.

Mawl;

Seur, talon, L^on. $eul, Gath. seuzl. Van. sel;

Chtrenjal, trainer. Van. stleijal, corniq. slyntia, glisser

;
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E(0itramenj 6pouvanter, cf. lAon. e$tlammiy ^tenner, etc.

Cf. gourmikel^ la Saint-Michel, Tr6v. pour goel Mikel; fou^

iralxs^ ibid, jonquille, est h Caurel fleurdrissen, = fleur de lis.

L'aspiration de k est devenue lettre radicale dans enn hoarais^

le car6me, L6on. koaraiSy Van. koareis ethoareis; raoy. bret.

hoarais ; cf. L6on. hinvis^ doublet de kamps^ Gaul, eamisia.

On dit hentre-henty cinquante, Van. hanter-hand ; lAon, han-

ter-kant. Au contraire, on n'aspire pas apr^s triy trois : tri genty

trois cents, Tr6c. tri gant. La forme deo gent, deux cents, Tr6c.

daou ganty Van. deu gaudy est tr^s r^guli^re : c'est par suite d*une

fausse analogie avectri, etc. queles L^onnaisdisentdoouc^^nt.

Cf. dcum ^hemend-aUy deux fois autant.

On a conserv6 k Batz un vestige de Tanoienne prononciation

du z dur, c'est-Jhdire du th gallois : dans les mutations gramma-
ticales le t s'aspire en s et non en z, de sorte que cette aspirar

tion de t ne se confond pas avec Tadoucissement du d : hi at, sa

maison k elle (1).

Le d est devenu h, peut-dtre par Tinterm^diaire de z, dans

$arhmy sardine, pi. sarhineitj et dans W, tu, he, e, toi : hi zeoy

tu es, he eOy c'est toi ; ter-hey par toi, diden-hey sous toi. Ces

pronoms semblent venir de "diy dCy affaiblissement de tt, te.

Le Van. ha, ton, cf. tc, id., L^on. day vient probablement de

la forme du pronom infixe oz, Tr^c. a.

Les consonnes subissent encore diverses substitutions.

Examples de transformations en gutturales :

Gror/ieit, vaches, pi. de bioc'h ;

Ragoteiiy radoter ; d'ehengy d'ehendy k eux

;

Kimaty vite, pour timat; Gueneiky Gueneky Vannes ; KervMeky

Kervalet; ddeiky deuxi6me, Tr6c. daouet;

Cf. ghuerhikhy fuseau, Saint-M. ; san^ner, chose, machine,

objet quelconque, Tr6v., du fr. chantier ; sklenjeitiy Saint-M.,

skleinjOy Plussulien, sktijaly Lanrodec, trainer ; mereky sinon,

Tr6v. : merek^z-^yudy sans toi, = nemerd-out; moy. bret. gluiz

= hloaZy an. Cf. aussi, probablement, les infinitifs en eky comme

(1) n en est de mdme dans quelques communes entre le Scorf et TEU^

;

d'autres localit^s vannetaises ont ehang6 en th dur en th doux (dd gallois) ou

m6me en r; ces faits ont ^t^ constats par M. Loth et par M. d*A. de Jubain-

ville.. Cf. Etudes gramm, sur les Lang, celt., p. 45*-4G*.

Digitized byGoogle



— f5 —
tapek pour tapout^ attraper^ Saint^M. Gette terminaison a pris

une grande extension h Saint*Mayeux, Plussulien, Goriay, od

elle s'emploie surtout au commencement de la phrase, et avec

rauxiUaire oher (autrement on aime mieux ^ o) : c'hoatzek a

m, il rit ; dehek^ komtek^ dantek a ray il mange, il parle,U mord

;

labourek a so redy il faut travaiUer, etc.^ etc.

— Transformations en r ;

BadeUy baptiser, bdrienty baptdme ; luruy cendre

;

EiTy oiseau, pi. ereity Van. eiii, er, ir (L'A.) Won. 4un;

Venieity tromp^, embrouill6, Van. foariety 6gar6, Won. foHet;

et peut-^tre lurieity battu, pinc^, cf. Lten. Iii^ia, embrouiUer,

embarrasser

;

Ray elle (sujet), de hiay variante du mot h» auquel s'e^ aggiu*

tinSe la particule verbale a, ce qui permet de le distinguer da

hiy toi.

Vn primitif est restd dans kenauefiy noix, pi. keneoy Van. keneUy

k S^glien kena<meny pi. ksnao (Saint-M. kancumeny noyerX

Trto. kraauy Lton. kraauiiy Gall. cnau.

L est devenu n dans namely dter, Sarzeau narnein^ Liou.

lemeU

Gf. Tr6v. taoleny jeter ; nealy mot favori h P16h6del, certes, pour

(ejleal; rezineny r^sille, Tr6v. ; nignelenfiy Gath. et Van. ligneul.

Ny au contraire, s'est chang6 en I moaill6 dans rupilly rouge

de figure, Won. ruzpin.

Gf. Tr6c. krogilly coquilles, Won. kregm ; k Saint-M. taeUnUl^

laiy ruminer, = Triv. taskogtuUy Won. doikrignat^

§ 3. ^ Retranchement de consonnes.

Le gy dans les mutations grammaticales, disparalt au lieu de

devenir &h ouh : ne ra che a laOy il ne fait pas de ploie ; n'efi

che a ulcy il n'y a pas de lit ; a oloy de chandelle, a ruizeOy de

ceintures, etc.

G'est ce qui arrive) en Gallois et'quelqoefois en Vannet. ; du

Won. doumliny genoux, n'alUmn kety je ne puis pas, et Gaih.

neonny je ne sais. En dehors des mutations, on pent citer encore

kinieiny kiniOy offrir, hiniOy b^nir, diaSy apporte, Saint-M., diesy

dy€$y Tr6v. ; diarCy pr^xte, dioTy ouvre, Tr6v. ; djpt*ren, Won.
61ever, de gorrerty etc.

I La lettre { diiq)arait dans :
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O'er &hu4y en haut, Van. d'er hlue ; chumea= seulemeni;

lexiy de la toile, pour lien; ienen, diner = leinan; ieiz^ sou-

vent= liez; ioT&h^ jardin, = Van. liorh.

Cf. 6idw, cheveux (Sarzeau et Auray) ; anp, anpekh^ beaucoup,

Tr6v.= ampi, ampK^; Van. cahluss et cahus$, coupable (L'A.)(1).

R a 6t6 retranchd dans :

KouaduT^ enfant ; ur houevr^ un crible, pour eur c'hroiter^

Tr6v. eur c'hreur^ etc.

Cf. repen^ contrefaire quelqu'un, repenein^ rabftcher, TV^v., du
fr. reprendre; patansy partage, du fr. partancey ibid. ; kesse e

ganin, je trouve tout drdle, Lanrodec ; (uftann, lucame, Tr6v.

Le V s'est perdu dans la terminaison eit^ eik des nombres
ordinaux, dans hanezeoy noce, L^on. banveziau^ banquets ; Jkoue-

saty confesser, koezeur, confesseur, Van. kovesaty kovezouvy etc.

Cf. Van. huney heunCy hurCy r6ve, L6on. hunvre ; L^on. dianay

au moins, Cath. dauianaff; Cath. goanaCy esp6rance, = Gall.

gofynagy confiance ; eur ioc'hy une vache (Goello); doow te, deux
ans, Tr6c. L6on. hevleney Com, heleney cette ann^e, Gall, eleni;

diogedeiUy fumer, k Utr; er vrlhrty instrument k aiguiser, Sarz.,

& Quimper-Gu6zennec Slerim; [Ati, cuve (Goello)
; fe t-«e, Tr6v.

ma foi tant pis, pour vtt-«e ; etc.

Le z doux, correspondant anciennement an dd Gallois, se

retranche souvent : ddeik^ douze ; trietJfc, treize
;
gouhey bru,

etc. ; tandis que z dur, correspondant au th Gallois, devient h ou
&hy comme en Vannetais. Mais il y a des confusions k la fin des

mots : on dit, par exemple, pe(^h ma ou pe may ce qui, ce que ;

groage&hy femmes ; kric% cru
;
guirtone&hy v6rit6, etc.

Le k semble retranchd dans soum, glace, soumeuy glacer,

pour skouniy akouman ; le P. Gr^goire de Rostrenen donne les

formes sdm et somoy sdmein ; mais ici s est probablement une

alteration de ch : Dom Le Pelletier 6crit shomy shomi. On a de

m6me, k Batz, chudely 6cuelle, dichuialy de d^lasser, pour dt«-

kuizay et ainsi de suite.

Une consonne finale est toujours expos^e k toraber, surtout

si le mot suivant commence par une consonne : ken uigenny

cent vingt ; hou dematy 6tre bien venu ; lien hotiam, chemin de

fer ; kaouei meic'hy avoir honte ; abre maty de bien bonne heure

(1) Voy. Vin8cr. de Duenoa, par M. Br^I, Rome 1882^ p. 15, IG.
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(abreit)^ icumen, jeune ; blen^ sou ; ter ou-treoy par en bas, de

dre et de ouz traou^ Tr6c., en L6on traoun; em, sans, Van.

hemb; houa^ bien, pour houaty Van. er/ia(, pour erwat, L^on.

crtwit ; ama, /lawia, eh bien, n'est-ce pas. Van. id., de ha/ et de

ma I Tr6c., c'est-^-dire mat / bon, bien.

§ 4. — Addition de consonnes.

Les lettres parasites qui s'introduisent le plus souvent dans le

corps des mots sont r, ch pour s, t et n.

— R:
Ur parlouarc% un quarteron. Van. paluarh, L6on. palevarz

(le Tr6c. paVvaZy au contraire, retranche un r), qui serait en

Gall, pedrybarthy quatri^me partie, cf, pedryran, Le premier

terme de ces composes est identique k celui du Gaul. Petru-corii

(cf. Tn'Corii)y du lat. q%iadru'pe$y et probablement du grec

[Tc]Tpu-^paXfia (cf . [T«]Tp<x-irtC«.)

Ici, comme dans barlen^ balai, r pourrait k la rigueur 6tre

consid6r6 comme le repr6sentant d'un ancien z.

Meirf, ivre, mcrven, enivrer ; neirfy p6trin, L6on. net), auge

;

Er Vrerhy la Bretagne, kranpoerhy de la galette (Gall, cramm-

wythj Angl. crumpet) aruerhj domain ; cf. Troude, Diet, br.-fr.,

680, 761.

Le mot andrafy connaltre, part, andravett, L6on. anav(out)y

anavetj pr^sente une double insertion : n a attir^ un d qui lui-

mfime s'est fait suivre d'un r.

Cf. drillaouy feuilles, MCir ; morteffetet, mal6fici6 (pour ^mor-

tifaity mortifi^), perdruy de quoi (pe a drajy Tr6v. ; Tr6c. munvn
draUlOy menus morceaux (cf. (hverziou Breiz-Izely II, 42), pi. de

Van. munudaUl (L'A., Supplimenty au mot menuaiUe)y du lat.

minutalia; ital. minuiagliay populace.

— Chy B :

Chtriy trois ; ehtraoy affaires, hardes ; chtredeoy pieds ; cWe-

hexiy fondre, L6on. steuzia et teuziy Van. teein ; pou-$kec%

pauvre cher.

Cf. k Tr6v. boustouiUeVy sommelier, = boutillier ; strinian,

trinquer ; Btripenny une trique ; stripoy tripes, etc.

C'est k la fin des mots que s'introduit le t inorganique ; soit

apr^s un n, comme dans krichenty chr^tien^ personne, com-
parez le d de andraf et le t des mots aheniy boeufs, MCu* ; onnt^
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firtoe, Trdv. ; soit apr&s une voyelle, comme dans gouerh azeity

tant pis ; mouitj mouidj plus, er vouiteHy le plus ; souty un sou,

8ar<wt, un sarrau ; et au conditionnel des verbes : chotneet^ 11

iaudrait, gouell feet ke houdreetj 11 vaudrait mieux qu'il y eiXL

Cf. L6on. panevedy Tr6c. paneverdj de pa ne vc, n*6tait ; haut

bret. une soutSe^ la valeur d'un sou ; voila-t-il pasy etc.

L'insertion d'un n inorganique n'est pas rare :

/am, poule ;
groumcnn, gfoumen, demander,part. goumeit: me

gowriy etc.
,
peut-^trepour *tarcn, ^goulenen. Dans ce dernier mot,

IV semble plus primitif que Yl, cargoulenn doit 6tre pour *gour-

ventiy form6 des deux el6ments extremes de gourc'hementiy

recommandation, cf. comiq. gormenadoWy commandements, v.

br. dogurbanneuy rogaverit ; m6me racine que mennaty Cath.

demander, et L6on. meneky mention, cf. comiq. goveneCy requite.

Cf. cauyomtiy cauvioniy cuivre, Pohnes bret.y 412. Cette com-

binaison m est recherch^e k Auray, oil Ton dit er nian/iue, le

ciel, er n-avel la pomme, ir n-oc'li, un pore, etc.

Dans a-n-eon, 1^-bas, pour ahont (cf. Tr6v. ar re n-onn, ceux-

Ik) ; vol pe ma n-han gafy tout ce qu'il trouve, Yn a I'air d'dtre

euphonique. Cast ainsi que s'est form6, probablement, le pro-

nom ne, ils : ne ga ou n-hen gra, ils vont, de in[d a) ia. De

mtoe non, notre, pour hon ? II s'emploie aussi comme syno-

nyme de niy nous, mais en ce cas il pent venir du haut breton

non, nous : han non klefy il nous entend ; non ^e, nous

alliens.

Cf. Tr6c. Nif, Yves ; nieniiy Saint-M., crochet pour repficher

un seau, =: L^on. higen, hame^on ; daou noaniiy deux agneaux,

ho noady votre ftge, Tr6v.

L'n de tonoften, Saint-M., teniWen, ianublen. Van. nuage,

n'est pas purement euphonique, puisque le Cath. donne couffa-

bletiy et le P. Gr6g. counahrenriy dont coabrenn (P. Gr^. et

Pokm. hret.) est une contraction analogue k celle de goanac. La

forme counouabry (Dom Le Pelletier) montre que ce mot est

compost de oabl ciel (oabl ar c'houndbry le ciel des nues, P.

Gr^.), Van. ouibry oti^vr, dfrr. drr, k Sarzeau ievr; Gall, wybr,

wybreiiy gtcybren, comiq. huibrenny ebroiiy ebretiy etc., (d'oii

avec un n 6penth6tique, le moy. bret. nodbrenn)y et de la pr6p.

gaul. corny coHy avec, dont la voyelle s'assimile souvent k la sui-

vioite : L6on. kav-auzy le sdant (Tr^c. koanu) ; kiv-iouly D. Le

Digitized byGoogle



— 19 —
Pell., brusque, volontaire; kunriuilly cueillir; kaun-doun%au^

ablmes, profondeurs.

Le mot dan, ils, est peut-^tre pour (in)d a, avec nasalisatien

sous rinfluence du pronom singulier han, il.

Krac'h^ de la chaux, = L6on. raz, Van. ra (L'A. rhd) ; et vol,

tout, = L^on. holl. Cf. g-renouille^ le Tr6c. v-oar, sur, etc.,

et la pron. vicieuse v-oui.

Lydu mot eneif^ Ame, pi. eneiveOy L6on. cne, n'est pas une

addition inorganique : c'est le m6me que celui du moy. bret..

eneffy cf. Van. ineu. (Devi*, etc., p. 5.)

II

GRAMMAIRE

Je me bornerai h signaler les faits grammaticaux les plus int6-

ressants concernant Tarticle, le nom, les pronoms et le verbe.

§ 1. — Article

L'article prend la forme er, le, wr, un, devant I et mfime n :

vol er lagadeoj tous les yeux ; er neherec'h michty la belle filasse.

Combing avec la proposition a, de, il devient ann, ar : enn
tredeo ann daoly les pieds de la table ; en Vannetais, ag enn
daul. Cette proposition a pent se retrancher sans que pour cela

on supprime Tarticle comme dans les autres dialectes : er vateic'h

a me sat. ou er vateic'h me saty la servante de mon p6re.

Anriy ar, s'emploie aussi comme complement d'un verbe : dan

6otie MteU hegn doeik paner ann tameo a aue pmeit ar piamp
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hara^ ils remplirent douze paniers des morceaux qui 6taient

rest^s des cinq pains. C'est exactement Temploi de ann en

moy. br. dans des locutions telles que gorroet an douar^ 61ev6e

de terre. [Middle Breton Hours.)

II y a des contractions analogues dans ur pen d'enn tret^ de

la t6te aux pieds, ur pen d'enn arally d'un bout k Tautre.

§ 2. — Noma

Nous avons vu que le genre des noms n'est plus gu^re connu,

et qu*il y a une grande incertitude sur la nature de la consonne

initiale.

Les pluriels en eo sont tr^s nombreux. Cette terminaison

s'emploie concurremment avec le duel pour designer les parties

du corps : hrehieo ou dohreic% les bras ; doumeo ou deozoum^

les mains ; skouameo on doskouam^ les oreilles ; lagadeOy les

yeux, etc. Gf. corniq. domoiVy scovomoWy lagasow.

EUe s'ajoute k des noms qui en ont perdu une plus irr6gu-

li^re : askoumeo, des os ; heis, pi. heizeoy des doigts ; er gomeo^

les comes ; saheo^ sacs ; haheo^ batons ; kareo^ charrettes ; den,

pi. dendeo, dent ; et m6me h des noms d'^tres anim6s, comme
degn, homme, mari, pi. deneo; sent, un saint, pi. sendeo ; medi"

sineOy des m^decins
;
goazeo, des serviteurs, et les f6minins en

eiz, tels que dersereiz, raccommodeuse, pi. eizeo, Ges demiers

ont leurs analogues en gallois et en moy. bret. Remarquez les

pluriels hihieoy fardeaux ; lohaeo^ cuillers ; doradeo^ portes, k

Sarz. douredeuy Tr6c. dor'jo, k Saint-M. dorejet; henprazeOj pi.

de hen-pros, grand chemin.

Ivin, ongle, fait ivineit, cf. corniq. iwinas. Brerezeit, fr^res, a

6t6 fait mal k propos sur le mod^e de huerezeit, soeurs. On pro-

nonce er verhekj les filles, pour er merc'het.

On dit demoazili, demoiselles ; rocheideo et rocheidi, de

rocheity chemise d*homme ; er garegi, les rochers, de gareik

pour kareikj cf. corniq. carrygy ; enn diaouli, les diables, Van.

diauleu, diaulet, Sarz. didliet, L6on. diaoulou, diaouledy Tr6c.

didlo, diaoulien (1).

(1) L'h^sitation de M. Loth (Rev. Celt , V, 226) a reconnaltre Texistence d
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PI. en icon : er michererieony les sauniers qui sont en route

[er vicher) ; enn drouherieon, les coupeurs, les moissonneurs.

Jtfiticon, mateheoriy quoique pi. de mateirh^ servante, n'a que

le sens de c valets » au masculin. Le L^onnais mitisien s'em-

ploie quelquefois de la m^me facon.

PL en ieir : hroieiVy des pays; sptcnnmr, des 6pis; stere-

nieiry des 6toiles ; overenieii*^ des messes ; hedenieiVy des pri^res,

k Bourbriac pedeneier. Kihieir^ chiens, est sans doute une imi-

tation de Tancien pi. de kcu^h^ chat (Van. kihier) qui a 6t6

supplants par ia/ico, Van. kaheu,

Quelques mots, comme er gazeik^ la jument, n'ont pas de

pluriel.

§ 3. — Adjectifs et pronoms

Les lois de mutation apr^s les adjectifs possessifs et apr^s les

pronoms personnels sont en pleine d^route, ce qui donne lieu k

une foule de confusions : la distinction entrehi son k lui, hi son

k elle ; et entre hou, vous, hou^ eux, n'est plus gu^re possible.

Le comparatif s'emploie quelquefois pour le superlatif : c'est

un gallicisme. Ex. Pihanen a non chtri zo er vra80c% ou er

vrasen, qui de nous trois est le plus grand?

Nous avons vu, dans la phon^tique, un certain nombre de

formes pronominales. En voici quelques autres :

Pi hou hou guerhouy quand vous les vendrez ; de de iahat^ k

ta santd.

Adrenv me, adrenv c, adrenv en, adrenf /li, adrenfni^ adrenf

huiy adrenv enn, derri^re moi, derrifere toi, etc.

Ter-me ou ter-in, ter-he^ ter-heony ter-ni ou ter-iampy ter-hui

ou ter'hoc% ter-henn, par moi, par toi, etc.

Anen, de moi, anet (Van, a hanat, I'A. au mot toujours)^ arte-

heon (Van. anehon)'aniampy anehenn, d'eux, moy. Gall, ona-

dunt.

la forme ditMulyen cit^e par M. de la Villemarqu^, d'apr^ le P. Gr^goire de

Rostrenen, avec indication de la page (386X est assez strange. On pent citer

encore Tautorit^ de M. Luzel, qui a ^rit diaoulienn, (Rev, Celt. I, 128).
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iltai*fn, prte de moi ; ar-n-ety sur toi (moy. Gall, amat)
;

gatide he^ apr^ toi ; dtrai-heon, devant lui ; ktmit-heon, lui

seulement ; lezed-heriy laissez-le
;
peb-unen ut-hen^ chacun pour

soi ; d'ihi, k elle, Cornouaill. d'izhi.

Ud'iamp, pour nous, em-'amp^ sans nous ; kegenamp^ avec

nous; goude hui, apr^s vous ; el'OC% comme vous ; el hut ha

msy comme vous et moi ; d'ehenn^ k eux, moy. Gall, idunt; ket

henrtj avec eux ; enn haunt vrasen a henn vol^ le plus grand

d'eux tous.

Henexiy /lanncnn, celui-ci, f. hounen^ pi. er re menn ; hen^eon^

celui-lii, /loun-eon, er re-heon.

Le mot heuy se, L6on. em, se prend quelquefois au sens du

datif : hou hen loskou hou hleif^ vous vous brtllerez les cheveux

;

hia ez cheit $4 erheit d'hen lakel, elle n*a point de robe k se

mettre. Le m6me gallicisme a lieu en petit Tr^guier : N'hi deus

ket a rohen d'en im lakat. L'emploi de ma est encore plus hardi

dans les vers suivants : Biscoah den n'en dhs goutjety Ma laret

Quer splan-ze er uirionne, jamais personne n'a su me dire si

clairement la v6rit6. (Choege nehu^ a gannenneu spirituely

Vannes, 4829, p. 127-428).

Un autre gallicisme usit6 k Batz consiste k employer le pronom
interrogatif pif pour rendre le pronom relatif qui complement

d'une proposition : Enn den ahifhtm goum kevel^ Thomme de

qui vous demandez des nouvelles.

Le pronom que est quelquefois rendu par ma : er re ma chan

gaf, ceux qu'on trouve. C*est une extension de Temploi de ce

mot dans des locutions tr^s bretonnes comme enn Hani ma hi

ge d'he reben^ litt. celui que tu allais k sa rencontre. (Of. Sup-

pUment aux dietionnaires bretonSy Landemeau, 4872, p. 53.)

La particule verbale a ne se combine pas, comme dans les

autres dialectes, avec le pronom sing, de la 4™ ou de la 2® pers.

;

en revanche, il se combine avec la 3« du sing, et subsiste devant

les autres, ce qui n'a pas lieu ailleurs. Ex. Er marhadoureiz a

hou brechty la marchande les prOte ; enn dut a'n helie^ les gens

qui le suivaient ; er goas a'r ueloUy le serviteur le verra ; hou

roueik a hou garou, votre femme vous aimera ; me vrer a de

vagee, mon frfere te nourrirait, etc.

Digitized byGoogle



— «8 —

§ 4. — Verbe

La conjugaison a beaucoup souffert. Les veiiDes se conjuguent

presque toujours h rimpersonnel, en mettant le sujet avant. La

negation ne se supprime ordinairement, parce qu*elle se confond

avec le pronom ne, ils, elles. On met seulement apr^s le verbe

n^gatif keity cheity pas, qui s'emploie ires bien ahscdument comme
en franoais.

Ex. Me dochte ar gerjA erglao deez me gKxmereit, j'approchais

de Chez nous quand la pluie m'a surpris. Petra hou lar 9 que

dites-vous ? A hleic'h hi zeo ? d'oii es-tu ? Me de ehelevou keity

je ne t'6couterai pas ; en devote keU venett, il ne voulut pas

;

me fork ket, je ne peux pas ; ke guir eo, ce n'est pas vrai ; han

boue veuei laret ke keit ter hi fW ehean e oe, il voulut dire que

ce n'^tait pas par sa faute h lui.

Cependant rimp6ratif est rest^ personnel, et il y a quelques

formes de cette conjugaison k I'indicatif present (jamais dans les

phrases affirmatives) et au futur.

Ex. N'em ankoueit kety ne m'oubliez pas; ne lezi'keity ne

laissez pas, etc. ; ieret, allez
; gouet^ donnez ; sonjet, pensez, etc.

Pezet unen anoc'h^ qu'un de vous reste

;

Tiamp ou kiomp^ aliens ; chaukampy asseyons-nous, Van. id.,

kanzampy parlons, etc.

Ne gelen keit, ne foren keit^ je ne peux pas ; ne uerea kekj

je ne sais pas, etc.

Ne gelo&h keit ou ne geli'keit vous ne pouvez pas
;
peiira ueriU

hui? que savez-vous? penoz git-hui? comment allez-vous?

ab'leic'h'zit'hui? d'od venez-vous ? petra venoc'h-huif que

voulez-vous ? aven pif konzit-hui 9 de qui parlez-vous ? ha hen

n'andravoc'h ket 9 ne le reconnaissez-vous pas *( men goe'h-huif

oil allez-vous ? u perak ne guerhoe'h keit hou ti ? pourquoi ne

vendez-vous pas votre maison ? etc. Cette terminaison oc'h, qui

correspond au Gall, wch, ne se trouve dans les autres dialectes

armoricains qu'avec le sens du futur. (Gf. le dictionn. frano-br.

de Troude, au mot futur).

Jfent, menni, men, ils sent : en eo aral men chaleit^ les deux

autres sout scolis (proprement quant aux deux anftres ils seal
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sortis), pi. dema, ema; ma mal, il est temps; mefoda Ur^h

ma lenn Orrach fer heik, mon pot de lait est plein jusqu'au bord.

Ne venehit ket, vous ne voudrez pas.

Hen he, ce n'est pas, pour [n'Jen (deo) ket? Enn hanni ^zo

micht, hen keit atao mat, celle qui est belle n'est pas toujours

bonne.

Emploi irr^gulier de zo : De pifzo enn dro men? A qui est ceci ?

La conjugaison impersonnelle a elle-m^me perdu un temps,

le pr6t6rit (en as) ; elle le remplace par le present ou par le

pass6 ind6fini.

Le present, comme Timp^ratif 2« pers. sing., n'apas de termi-

naison, si Ton excepte les mots suivants : me droa, je tourne

(cf. le participe troat, tourn6) ; me ra, je fais ou je donne (part.

gouat, gouet, fait, dqnn^, me goua,]e donne, cf. Van. me hra, je

fais ; Tr6c. me her groa, je le fais. Van. id. (L'A. au mot toumer)y

Van. me ra, je donne, comiq. me ara; me ga, je vais, Van. me
ia, me ga ; me za, je viens, Van. id.

L'imparfait est r^guli^rement en e : hi uere, tu savais, hi re,

hi ge, hi ze, etc. Boudare, il y avait ; houdare heit, il y eut. Cf.

Van. hout e hra het, il y a eu, Gramm, de Guillome, p. 49.

Le futur est en ou, sauf houdri, il y aura, han ri, il donnera,

han gi, il ira, han zi, il viendra. Ces mots r6pondent au Van.

hrei, rei, iei, zei, Tr^c. rei et rai, roi, iei, deui, moy. br. groay^

roy^ ayy dut/, (L6on. raio, roio, aio, zeuio), Gette forme de

^utur n'a pas pris d'extension k Batz, parce qu'il n*y a pas beau-

coup de verbes en at : en Vannetais, au contraire, ces verbes

6tant nombreux, ont donn6 par analogie leur terminaison de

futur ei, ai, k d'autres verbes qui d'ailleurs ont aussi, dans le

m6me dialecte, la terminaison r6guli6re ou. L'analogie s'esi

exerc^e en sens inverse en dialecte de Batz : on dit m6me hou^

darou aussi bien que houdri. Cf. me lakou, Van. et B., Tr6c.

lakai, lakao, L6on. lakaio; Van. m^ golei, je couvrirai, Tr6c.

me &holoou, L6on. me a (fholoio.

Le conditionnel est en ee, eet : houdaree, houdareet, il y aurait

;

ma me reed, si je donnais ; han geet, il irait ; = Van. — ehe,

L6on. et Tr6g. — efe, — fe. (Cf. Barz. Br. 222, 223, etc.)

Ce temps est remplac^ souvent par le pj^sent, le futur ou

I'imparfait, quand il repr^sente un subjonctif frangais : Ma ven-

neet ke boudare, s'U voiilait qu'il y etlt ; ne venea ke lom Khan
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